
le 1er septembre 2022 

 

 
 
 
Recherchons coopérateur·rice : 

Agent d’usinage du bois polyvalent-e 
 

CONTEXTE 
Ambiance Bois est une scierie coopérative autogérée créée en 1988. Nos principales activités sont : la 
transformation de bois locaux en matériaux de construction sains ; la construction ou rénovation de maisons 
individuelles et bâtiments à ossature bois. Nous travaillons en circuits-courts, et en vente directe, et développons 
des outils de traçabilité visant à soutenir une gestion douce et durable de la forêt territoriale. 

Afin de renforcer notre équipe de production, nous recherchons un ou une : 

Technicien·ne de scierie polyvalent ·e  

Type d’emploi  :   CDD  d’1 an à temps complet puis CDI 

Salaire :    1 733 € bruts mensuels 

Lieu de travail  :   Faux la Montagne (23340) et Lacelle (19170) 

Ouverture du poste :  15 septembre 2022 

MISSIONS 
Pour compléter l’équipe et continuer à développer notre démarche, nous cherchons un·e nouveau ou nouvelle 
coopérateur·ice. La majeure partie du temps de travail sera consacrée aux ateliers de production à La celle et à 
Faux La Montagne : 

 Sciage de bois de charpente avec une scie à ruban : manutention, tri des produits, préparation des 
commandes, conduite de machines, nettoyage des grumes et alimentation du deck de sciage, affûtage. 

 Sciage au châssis alternatif.  

 Participation aux travaux de réglage et d’entretien des machines et des bâtiments 

 Suivi et traçabilité des bois en entrée et sortie. 

 

VIE COOPERATIVE 
Le fonctionnement de l’entreprise en coopérative autogérée, sans lien de subordination entre les personnes, à 
rémunération horaire égale, implique : 

 Participation aux  réunions d’équipe (de secteur ou globales), 
aux conseils d’administration, à l’Assemblée générale… 

PREREQUIS 
 Envie de travail manuel et physique, de participer à la 

production, aux premières transformations du bois, 

 Capacité au travail et à la prise de décision en équipe. 

 

Pour  en savoir  plus ou envoyer 
votre candidature :  

La Fermerie, 23340 Faux-la-montagne 

contact@ambiance-bois.com  

05 55 67 94 06 

Personne référente : Amaury LAVET 

 

mailto:contact@ambiance-bois.com

